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Centrafricaines, Centrafricains, 

Cher(e)s Compatriot(e)s, 
 

 

Aujourd’hui une menace mortelle plane sur notre pays. 

 

Je viens à vous ! Pour vous demander de faire reconnaitre votre voix, votre choix, pour que survive notre pays. 

 

Vous ne me connaissez pas ou pas encore et pourtant depuis de nombreuses années, je milite pour instaurer en 

Centrafrique la démocratie, dans la continuité des actions entamées par mon feu père, Prince Ambroise Saraga. 

 

Je veux représenter le peuple des Sans Voix, des Sans Grade, des Sans Famille, des Sans Arme, je vous 

représente tous, que vous soyez sur le territoire de la RCA ou à l'extérieur.  

 

J'ai été élu Président du Conseil National de la Résistance pour la Démocratie (CNRD), par un collège de 

dirigeants des provinces du pays, par d'anciens hommes politiques, des notables traditionnels, des cadres 

dirigeants des forces armées de la RCA et certains leaders populaires, le 30 mars 2013, pour organiser la lutte. 

Le CNRD est la première organisation politique ayant vu le jour depuis la prise du pouvoir par la Seleka. 

 

On a trop parlé ! On a tout écrit !  Les choses vont en s'aggravant. Il est temps de poser un acte pour répondre à 

la situation actuelle. 

 

Une horde de terroristes sans foi ni loi a envahi notre pays pour l’asservir. 

La personne humaine n’a aucun prix à leurs yeux. 

 

Ils commettent  des atrocités, détruisent l'économie du pays, ses richesses, et à terme, le monde paysan, les 

cultures vivrières, ce qui nous conduira à une crise alimentaire sans précédent, et plus tard à une famine 

dévastatrice et ses épidémies habituelles.  

 

Ils s'attaquent  également à la structure administrative du pays et à l'organisation de l'Etat qui va aboutir à une 

perte de tous les repères à commencer par l'état-civil et le cadastre qui fondent  l'essence même de la société, de 

l'identité et de la propriété. 

 

Tout ceci est voulu : 

 

Nous constatons que le projet prémédité du Président de la Seleka, a consisté à voler et à occuper une grande 

partie du territoire de la RCA pour, à terme, en faire un État islamique. Son choix s'est porté le Nord-Est du pays, 

la zone la plus riche en matières premières, s'accommodant très bien d'un sud-ouest agricole, demeurant laïc.  

Vous aurez compris très aisément que cette idée s'est inspirée du modèle SOUDANAIS avec la création récente 

du nouvel Etat du Sud Soudan. 

Pour réaliser cette partition, Michel Djotodia veut plonger le peuple du Centrafrique dans un état d'aliénation 

total et de terreur, afin de le rendre incapable de discernement.  

 

C'est l'explication des horreurs infligées tous les jours aux familles centrafricaines par les terroristes de la Seleka. 

 

Cette division conduira à la disparition de la République Centrafricaine et de ses frontières telles que nous les 

connaissons. 

 

Mes Cher(e)s compatriot(e)s ! 

 

Aujourd’hui, je me mets à la disposition de la République.  

  

L’heure est grave, la survie de la Nation en dépend. 

 

Le temps nous est compté.  

 

Chaque jour passé est un gain pour l'ennemi qui s'organise dans son plan machiavélique.  

 

Toutes les déclarations d'apaisement sont des mensonges et des manipulations. 
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C'est pourquoi j’appelle à la résistance civile, par la voie d’un cyber vote démocratique, par SMS ou par 

mail, sous le contrôle des institutions internationales. 

 

Votez pour celui à qui vous faites confiance pour diriger la transition et sortir la RCA de la crise actuelle. 

 

1- Monsieur Lionel Saraga Morais (CNRD). 

2- Monsieur Michel Djotodia (Séléka) 

3- Monsieur François Bozizé (KNK) 

 

Votre choix sera déterminant pour sortir la RCA de la crise. 

 

Si j'emporte ce vote, je mettrai en place immédiatement un vrai collège de transition qui aura comme première 

mission d'assurer avec vigueur la sécurité des personnes et des biens, le respect des droits de l'homme et des 

institutions. 

Le rétablissement de la démocratie suivra. 

 

Aujourd’hui, Centrafricains ! Où que vous soyez, relevez la tête et unissez-vous dans un élan patriotique pour 

arrêter ces envahisseurs ! 

 

et afin de pouvoir prouver la légitimité de ce vote, je vous demande de voter : 

 

VOTER 
 

1/ Par SMS au +33686255922 (numéro non surtaxé) 

 

 Envoyez 1 = voter Lionel Saraga Morais 

 Envoyez 2 = voter François Bozizé 

 Envoyez 3 = voter Michel Djotodia 

 

 2/ par le biais du site internet www.electionscentrafrique2013.com   

 

Ce vote aura lieu à partir du 22 Avril 2013 à partir de 12h00. GMT 

Le scrutin sera clos le 6 mai 2013 à 20h00. GMT 

 

La Centrafrique a un seul propriétaire : vous, le peuple centrafricain ! 

 

 

Je compte sur vous.  

 
A paris, le 22 avril 2013 

 

 

 

Lionel Saraga-Morais 

Président du Conseil National de 

la Résistance pour la Démocratie 

www.cnrd-centrafrique.com 

 

 

Contact : 

Presse :  presse@cnrd-centrafrique.com  

www.cnrd-centrafrique.com 
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